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La MRC du Fjord-du-Saguenay soutient financièrement les organismes culturels de son
territoire qui participent aux Journées de la Culture
Saint-Honoré, 20 septembre 2013 — La MRC du Fjord-du-Saguenay octroie 7 000 $ en aide
financière aux organismes culturels de son territoire qui proposeront à la population une activité gratuite
dans le cadre des Journées de la Culture qui se dérouleront du 27 au 29 septembre prochains. L’aide
accordée permet entre autres de couvrir certains frais liés aux ressources humaines ou à l’achat de
matériel.
« Ce soutien financier offre l’opportunité à certaines organisations qui n’auraient pas pu offrir d’activité
gratuite, par manque d’argent, de le faire et de bénéficier ainsi de la formidable vitrine des Journées de
la Culture. La MRC souhaite stimuler la présence de créateurs, d’artistes, d’artisans et d’organismes sur
son territoire et améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Le travail de ces personnes enrichit et
dynamise les milieux », mentionne Gérald Savard, préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay.
Depuis 2011, une somme totale de 19 000 $ a été versée à différents organismes du territoire dans le
cadre des Journées de la Culture. Il est possible de soutenir ces initiatives grâce à l’entente de
développement culturel intervenue entre la MRC du Fjord-du-Saguenay et le ministère de la Culture et
des Communications, en partenariat avec EDF EN Canada.
Cette année, des activités sont prévues dans huit des treize municipalités de la MRC du Fjord-duSaguenay, ce qui représente plus de la moitié de son territoire. Au programme : expositions de peinture
et de photographies, conférence, démonstrations, projets artistiques de groupe et bien plus encore.
Pour connaître toutes les activités offertes sur le territoire de la MRC dans le cadre des Journées de la
Culture 2013, visitez le www.mrc-ford.qc.ca ou encore le www.journeesdelaculture.qc.ca.

La Municipalité régionale de comté (MRC) du Fjord-du-Saguenay regroupe treize municipalités
réparties dans le Haut-Saguenay et le Bas-Saguenay et administre des territoires non organisés (TNO).
Elle offre différents services aux milieux ruraux, principalement en aménagement du territoire, en
géomatique, en évaluation foncière, en gestion du territoire public, et prend part au développement
culturel et à la mise en valeur du patrimoine par l’entremise de sa politique culturelle.
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